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ACTEURS
La simplicité n’est pas un point
de départ mais un lieu d’arrivée
CÉLINE RENAUD

CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Après la «Dégustation de son»,
nous leurs faisons visiter nos ateliers avant de les emmener dans
la Forêt du Risoud. C’est mon associé Jeanmichel Capt, luthier et
inventeur, qui leur présente la
manière dont nous réalisons notre Soundboard, le haut-parleur
en bois d’harmonie ainsi que nos
autres créations.
Plus que de savoir-faire, il va traiter de savoir-être. Il est animé par
présenter la philosophie de notre
entreprise et qui sous-tend toute
création, la raison d’une invention, son action qui est plus artistique qu’artisanale et le sens
des choses …
Là, nous nous trouvons au pre-

mier étage où se fait le montage
final. Jeanmichel Capt a entre
ses mains le cadre suspendu sur
lequel est fixé le filtre du Soundboard.

Rien de trop, rien d’inutile
Même si c’est la partie technique
invisible, c’est d’une beauté élémentaire et surtout d’une grande
simplicité. Il explique comment
il aura fallu sept ans de développement pour d’abord comprendre ce que nous avions fait, le répéter, puis l’améliorer.
Notre filtre a beaucoup évolué
avec le temps. Il s’est complexifié
pour finalement se simplifier au
maximum, en gardant l’essentiel, avec les meilleurs composants choisis.
Sa maxime favorite: «Rien de
trop, rien d’inutile». Parvenir à
l’extrême simplicité demande
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De proposer de mettre en histoires leurs
messages en utilisant
les techniques du
Storytelling passe au
début difficilement.
Ces personnes ont
l’impression que «les
histoires» sont trop
simples, trop enfantines. Je réponds alors
que: «Les histoires ne
sont pas là pour endormir les enfants,
mais pour éveiller
l’adulte!»
Simplifier le message
permet «d’emmener» tous les
publics pour leur exposer son
idée. Simplifier n’est pas un
signe de faiblesse, bien au
contraire: seulement ceux qui en
ont la parfaite maîtrise sont en
mesure de simplifier.
PHILIPPE WOODS

Mardi matin, 11 heures, dans
nos ateliers, nous accueillons
un groupe pour leur sortie du
conseil d’administration.

Innovation: le facteur clef
de l’éducation

Intelligence artificielle:
la finance du futur (5)
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En matière de croissance, il faut
optimiser l’utilisation des ressources à sa disposition. Ne pas
utiliser toute sa main d’œuvre
au mieux équivaut à un gaspillage.
Pour maximiser la productivité de
la main d’œuvre, l’éducation est
un facteur clé. Les pays où les
jeunes sont les plus performants
dans les matières scientifiques (selon l’étude PISA de l’OCDE - l’Organisation de coopération et de développement économiques) sont
Singapour, le Japon et l’Estonie.
La Chine arrive en 10e place, la
Suisse en 18e, et les Etats-Unis en
25e
Les trois pays en tête présentent
des contraintes liées à leur population, et le fait qu’ils misent visiblement sur l’éducation est une
bonne stratégie pour créer plus de
croissance économique et défendre le niveau de vie dans ces pays.
Les petits pays et/ou les pays avec
une population vieillissante qui
sous-performent sur le plan de
l’éducation auront un désavantage
comparatif dans le futur.

La contribution
des femmes
Ayant investi dans l’éducation,
pourquoi se priver de la contribution des femmes? McKinsey Global Institute (avril 2018) analyse
que l’Inde, le Sri Lanka et la Chine
pourraient augmenter leur PIB
(Produit Intérieur Brut) entre 13%
et 18% d’ici 2025 si les femmes
étaient mieux intégrées dans la vie
économique.

Mathématicien, digital shaper

Malgré toute la sympathie que
nous inspirent les cheminots en
France ou les employés du secteur
de l’acier aux Etats-Unis, une politique qui vise à les protéger ne
pourra jamais générer des gains
de production comparables.

30% des demandes
de brevets
Certes, la comparaison est un peu
exagérée car en Occident les
femmes sont déjà mieux intégrées
dans le marché du travail. Toutefois, l’Occident se trouve à la traine
en ce qui concerne l’optimisation
LES PAYS QUI PROFITENT
LE PLUS DES FEMMES
INNOVATRICES SONT
LA CORÉE DU SUD,
OÙ LES FEMMES FIGURENT
SUR 50% DES DEMANDES
DE BREVETS, ET LA CHINE
OÙ LE CHIFFRE
CORRESPONDANT
ATTEINT 48%.

des femmes éduquées.
L’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle a publié des
statistiques en avril 2018 démontrant qu’au moins une femme était
liée à 30% des demandes de brevets dans le monde en 2017 contre
22% en 2003.
Si le progrès est notable, le différentiel par rapport aux hommes
reste écrasant.
Les pays qui profitent le plus des
femmes innovatrices sont la Corée
du Sud, où les femmes figurent
sur 50% des demandes de brevets,

Richard Branson, fondateur en
autre de Virgin Group, l’annonce clairement à ses troupes:
s’ils ne sont pas capables de présenter leur idée en seize mots,
c’est trop compliqué et il faut
qu’ils retournent au travail!n

Aujourd’hui dans le monde de
la finance, une des plus grandes
préoccupations est la sécurité
face aux cyberattaques.

et la Chine où le chiffre correspondant atteint 48%.
Les Etats-Unis se trouvent 15
points plus bas, à 33%, et la Suisse
encore plus bas à 28%.
Les innovatrices sont surtout actives dans la biotech et le secteur
pharmaceutique, ce qui permet à
une société suisse de se placer au
2e rang des sociétés ayant le plus
de brevets incluant des femmes, à
69% (Hoffman La Roche), derrière les 72.5% de LG Chem en
Corée du Sud.
Dans le classement des institutions
académiques, les Asiatiques dominent la liste de brevets citant des
femmes inventrices car seul 5 établissements du top 30 se trouvent
en occident.
A la lumière de ces quelques chiffres, l’Occident pourrait tirer meilleur parti des ressources existantes.
Une politique proactive en matière d’éducation et d’intégration
des femmes aurait une probabilité
de succès bien plus élevée que la
politique visant à défendre les «acquis». L’Orient semble déjà l’avoir
compris.n

Fini, les attaques des diligences de
la «Wells Fargo» par des cow-boys
à cheval armés jusqu’aux dents,
désormais elles sont plus feutrées.
Comme un «ver» digital, de petits
programmes pénètrent les systèmes informatiques et vont détrousser les coffres virtuels. Et hop,
plus d’argent. Evaporé!
Lorsque Jérôme Kekrli, de la société NetGauardians, d’Yverdon,
parle d’IA comme un rempart efficace aux cyberattaques bancaires,
on a l’impression d’être dans un
film de science-fiction tant son récit
est poignant et les situations décrites inimaginables.

En temps réel
«Au début tout le monde faisait de
l’échantillonnage pour identifier
des fraudes externes ou internes.
On faisait des prélèvements et on
regardait ce qui c’était passé. Mais
dès 2005, tout a changé, les fraudes
devinrent massives. Il fallait tout
changer et surtout devenir très
réactif en temps réel.
Dès lors, on a vu se déployer une
nouvelle technique dite du «moteur de règles». En gros, on va regarder si la transaction vient d’un
pays à risque ou d’un comportant
douteux du fait d’un montant
anormalement grand. En regardant tout cela de plus près, on se
donne rapidement la possibilité
de bloquer la transaction» raconte Jérôme Kerkli avec enthou-

siasme et talent. Mais hélas, cela
ne n’a pas suffi car les «moteurs
de règles» ont été facilement battus par les «vers digitaux» des cybercriminels à l’image du ver
«Retefe».

Identifier les faux
L’événement du vol massif (près
de 100 millions de dollars) de la
Banque Centrale du Bengladesh
en 2016 provoqua aussi chez les
experts un électrochoc. Tout le
monde a voulu construire une
meilleure défense et on fait naturellement appel aux «machine
L’IA EST CAPABLE
DE DÉTECTER
VOS HABITUDES,
VOS COMPORTEMENTS
ATYPIQUES ET DONC
AVERTIT AUSSITÔT
LE SYSTÈME.

learning» de l’IA pour résoudre
désormais ce type d’attaque.
Le problème consiste à identifier
des faux en laissant de côté les
faux-positifs. Cela vous est sans
doute déjà arrivé.
Une transaction de carte de crédit
qui ne passe pas. Vous êtes embarrassé. La banque vous appelle pour
faire quelques vérifications pour
s’assurer que c’est bien vous et elle
débloque la carte. C’était un «fauxpositif».
La transaction était étrange à cause
du lieu d’achat, du montant ou
toutes autres raisons ... mais après
vérification, tout revient normal.

Voilà, le système qui vous a bloqué
est un logiciel d’IA qui agit en une
fraction de seconde chaque fois
que vous effectuez une transaction
par exemple, avec votre carte de
crédit. L’IA est capable de détecter
vos habitudes, vos comportements
atypiques et donc avertit aussitôt
le système.
Aujourd’hui, l’IA est encore plus
sophistiquée puisqu’elle va comparer vos comportements à des
«pairs», des gens qui ont le même
profil que vous. Ainsi vos comportements financiers sont auscultés
pour garantir la sécurité de vos
avoirs.
L’IA est maintenant au cœur des
systèmes financiers pour plus de
sécurité mais pas seulement. De
nombreuses entreprises proposent aussi de l’IA pour d’autres
tâches comme par exemple, la gestion de portefeuille comme
«Swissquote» à Gland. Il n’y a plus
besoin de traverser l’Atlantique
pour constater le déploiement de
l’IA. Cela arrive chez nous... tout
à côté. La Romandie se réveille à
l’IA!n

